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Travaux pratiques : 

Ce TP a pour objectif d’analyser des captures déjà réalisées. Pour cela, vous disposez de dongle 

USB « playback », clé de licence pour utiliser le logiciel Némo en relecture. 

 

Vous disposez de 4 captures : 

 veille + appel + web sur A6 en 2G.1.nmf 

 veille + appel + web sur A6 en 3G.1.nmf 

 attach appel nav raccro fin nav 2+3G.1.nmf 

 youtube pour vision hspa.1.nmf 

Contexte des captures : 

Trajet automobile sur l’autoroute A6 en direction de Paris, le samedi 5/01/2013. 

Mobile de type NOKIA C5-03 : GPRS classe 10(4+2), EDGE, et HSDPA cat9 (10Mb/s), 

HSUPA cat 5 (2Mb/s) 

Carte SIM Free (roaming sur Orange par régulation) avec forfait data. 

GPS GARMIN 18x connecté au PC pour les captures. 

 

Vous pouvez consulter le site cartoradio.fr pour retrouver les données de positionnement et de 

fréquence sur la zone de capture. 

Vous pouvez utiliser google earth pour visualiser le trajet effectué pendant des captures. 

(Fichier KMZ récupérable depuis l’onglet map de NEMO outour). 

 

Prise en main du logiciel Nemo Outdoor 

Le logiciel Némo permet de capturer des informations et traces sur 

l’environnement radio 2G/3G/4G à l’aide d’un terminal adapté. Il 

permet également de rejouer ces captures. Connecté à un GPS, il 

permet de localiser toutes les mesures qui ont été réalisées. 

 

Avant de démarrer le logiciel, placer un dongle USB, clé de licence, 

de type « Playback » pour une relecture de traces déjà capturées. 

 

La commande « Open Workspace » permet d’ouvrir un 

environnement de travail, ensemble de fenêtres permettant de 

visualiser différents aspects radios ou protocolaires, pour des 

connexions de type 2G à 3G+. 

La commande « Open Measurement » permet de relire des mesures 

déjà capturées. 

 

Méthode de travail : choisir un environnement de travail adapté à 

la capture ou la relecture choisie. Par exemple : 

 GSM EGPRS  full details.worx 

 UMTS full details.worx 

  HSPA full details.worx 

 

 

 

1ère partie : Analyse du fichier « veille + appel + web sur A6 en 2G.1.nmf » avec 

l’environnement GSM EGPRS full details. 
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Plusieurs fenêtres sont alors accessibles par l’intermédiaire d’onglets visibles en bas de 

l’écran. 

 Serving Cell_Neighbors : informations sur la serving cell et sur les voisines 

 RF Parameters : Puissance émise/reçue, C/I (porteuse sur interférence), Adaptation 

AMR, … 

 AMR Information : détails de l’adaptation du lien AMR (débit utile compressé + 

protection vs erreurs) 

 Signaling : signalisation au niveau des couches 2 et 3. Double click pour décoder une 

trame. 

 Link adaptation : adaptation du lien GPRS ou EGPRS 

 Throughput : débit utilisé en mode GPRS ou EGPRS 

 Statistics : statistiques sur les appels, handovers, … 

 Map : carte du trajet parcouru si GPS utilisé. Pour une meilleure lisibilité, exportable 

sur google earth. 

 GSM interference Analysis :  

 GSM L1 problems : journal des problèmes physiques rencontrés pendant la capture. 

Une fois ouvert, la capture peut être relue à la façon d’un morceau de musique : barre 

d’écoulement horaire, lecture, pose arrêt, …) 

 

Le fichier a été enregistré à partir de 11h18:45. Le téléphone était forcé en mode GSM/GPRS 

(3G UMTS désactivée). 

Pour vous aider avec ce premier, fichier, voici la chronologie des actions réalisées : 

 11h18mn45s – début de capture, mobile en veille 

 11h23mn16s – démarrage d’un appel sortant 

 11h23mn52s – début de la conversation 

 11h24mn20s – fin de la communication 

 11h24mn42s – initialisation d’une navigation web 

 11h26mn18s – fermeture du navigateur, fin de navigation 

 11h27mn17s – envoi d’un SMS (du téléphone à lui-même) 

 11h27mn24s – réception de son propre SMS 

 

1- Constitution de la couverture radio en 2G, et le principe de canalisation radio. 

En utilisant l’onglet Serving Cell Neighbors, déterminez pour ce fichier la liste des 

cellules serveuses utilisées pas le mobile, en veille comme en communication. 

Il est possible de copier les sous-fenêtres du logiciel sous forme d’image, pour les insérer 

dans votre compte rendu. Les tableaux peuvent également être copiés sous forme de 

fichier CSV, récupérable dans un tableur. 

 

Pour déterminer les cellules serveuses utilisé par le mobile en utilise le  

Cell ID ,  BCC et le BSIC  
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 11h18mn45s –  la liste des cellules serveuses utilisées pas le mobile, début de capture, 

mobile en veille 

       

 

Quand le mobile est en veille en voit clairement qu’il y’a aucune cellule serveuse          

utilisé par le mobile toute les cellules sont en (n/a) 

 

 
 

 

 

 11h24mn11s : la liste des cellules serveuses utilisées pas le mobile en plein 

communication 

 

 

Ici en peut voir que le téléphone est en communication car là plus par de cellule sont 

utilisé comme par exemple  

 BSIC :18 

BCCH: 4 

Mobile network code: 1       
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Pour l’une d’entre elles, donnez les informations décrivant la cellule en expliquant leur 

signification. Précisez combien de voisines sont visibles (sans les détailler).  

Evènement / 

cellule 

serveuse   

Cell 

ID 

BCC BSIC Location 

area 

 
 

ARFCN Timing 

advance  

11h18mn45s n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

11h23mn16s 26397 6 25 21254 6 6 

11h23mn52s 26398 4 18 21254 4 2 

11h24mn20s 19485 8 17 2305 8 12 

11h24mn42s 19485 8 17 2305 8 12 

11h26mn18s 19485 8 17 2305 8 6 

11h27mn17s 19485 8 17 2305 8 5 

11h27mn24s 19485 8 17 2305 8 2 

 

       Respectivement pour chaque évènement il y a 14, 8, 8, 14, 6, 14, 14 voisines 

 

 Cell ID : est un nombre généralement unique utilisé pour identifier chaque station 

de base émetteur - récepteur 

 

 BCC :  BCC fait partie du BSIC, utilisé pour identifier les cellules avec le même 

type BCCH dans le même système GSM 

 

 

 BSIC : est un code utilisé dans le GSM pour identifier une station de base 

 

 Location area : permet de déterminer la zone de localisation du mobile  

 

 

 ARFCN : est un code qui spécifie une paire de supports radio physiques utilisés pour 

la transmission et la réception dans un système radio mobile terrestre, un pour le 

signal de liaison montante et un pour le signal de liaison descendante 

 

 Timing advance : c’est la valeur correspond à la longueur de temps un signal 

nécessaire pour atteindre la station de base à partir d' un téléphone mobile . 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Base_transceiver_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Base_transceiver_station
https://en.wikipedia.org/wiki/GSM
https://en.wikipedia.org/wiki/Base_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Base_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone
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Sur l’ensemble du déplacement, par combien de « location area » le terminal mobile est-il 

passé ? A quoi correspondent ces zones ? 

 

 Il a passé par 2 location area (21254 et 2305) 

 

 Les 2 zones correspondent à une cellule du réseau cellulaire. 

  

 

 

 

Observez la façon dont la puissance évolue pendant le déplacement. La plupart du temps, 

le véhicule était en zone rurale assez dégagée. Entre 11h23 et 11h24, le mobile a traversé 

une zone de forêt (voir carte question suivante). Quelle différence peut-on observer dans 

l’évolution de la qualité du lien ? Expliquez-le. 

 

La qualité du lien baisse car il traverse une zone où les ondes ne peuvent pas se déplacer 

librement à cause des obstacles présents tels que les arbres 

La différence est l’utilisation du DTX et la disparition du criterion, du fait que la 

puissance est moins élevée. Aussi On a pu avoir une coupure de l’appel car le signal était 

faible et dans la foret la couverture aussi est médiocre  

 

 

 

 

 

2- En utilisant l’onglet map, récupérez le fichier d’export pour google earth. Récupérez le 

plan du trajet effectué par le mobile. A l’aide du site web cartoradio.fr, retrouvez la 

localisation des BTS et placez-les sur la carte. 

A 11h23mn20s, le mobile passe à côté de la BTS qui se situe au milieu de la forêt, sur 

l’aire de repos d’Herveau. Dans cartoradio.fr, observez les paramètres de ce site pour 

orange à 900MHz. Notez la bande de fréquence, et l’azimut des antennes. 
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Bande :890.1 –947.5 azimut : 140 degré celcius 330 degré Fahrenheit 

 

 

Justifiez ces azimuts en tenant compte de la couverture souhaitée sur le terrain. 

 

L’antenne est orienté de façon a couvrir ( avec une couverture) tout le lange de la route  

 

Justifiez la courbe de la puissance reçue à cet instant 

 

Le téléphone est dans une zone transitoire et c’est pour cette raison que la puissance est 

très faible à cet instant puis s’accroit environ 5 secondes plus tard. 

 

 

3- En utilisant l’onglet « signaling », repérer les trames relatives aux différentes phases de la 

capture. Vous pouvez double cliquer sur une ligne pour la décoder et voir le détail de son 

contenu. Voici la liste des événements survenus entre le mobile et le réseau. 

 De 11h23mn16s à 11h23mn18s établissement de l’appel 

 De 11h23mn18s à 11h23mn52s attente de décrochage de l’appelé 

 De 11h23mn52s à 11h24mn20s communication vocale terminée par raccrochage 

 11h23mn21s et 11h24mn12s 2 handovers 

 11h24mn21s à 22 s remise à jour de la localisation du mobile 

 11h24mn42s le mobile se rattache au réseau paquet GPRS 

 11h24mn45s à 11h26mn18s navigation web avec changement de cellules 

 11h27mn17s envoie d’un SMS du mobile vers lui-même 

 11h27mn24s réception du SMS  

Remarque : il est possible de retrouver rapidement ces événements en utilisant les fenêtres de 

type data->event grid->handover events ou call events 
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Trame « System information type xx » 

Il y a de nombreuses trames de ce type transmises. Quels sont leur rôle en veille ? 

 

 

Leur rôle est de réguler les fonctions de base du portable (puissance de l’antenne par 

exemple) et de ce fait, savoir où se trouve le portable dans le réseau. Cela permet donc de 

savoir si le portable est toujours relié au réseau. 

 

CELL RESELECT HYSTERESIS : ici égale à 4 dB a pour but d’informer sur la différence 

puissance d’une antenne  

 

MS TXPWR MAX CCH 5 : Le message informe le portable que la cellule émet au maximum 

dans le Channel 5 ça a pour but d’éviter les parasites et le bruit  

 

RXLEV ACCESS MIN 1 :  spécifie le nombre de DBn minimum pour la communication  

 

NECI : HALF RATE SUPPORT : Le message informe le portable que la cellule peut faire une 

communication a deux reprises en déviant la qualité par 2    

 

 

 

A l’instant 11:19:25.246, il y a une trame de type system information type 2ter. Décodez-la et 

expliquez quelles informations elle contient. 

 

C’est un message de type BCCH qui permet au portable de recevoir des informations de la 

part de la BTS. La BTS donne les fréquences sur lesquelles le portable peut se connecter. 

 

 

En communication, le mobile et le BSC échange régulièrement des trames de type system 

information type 5 ou 6, et de type measurement report. Décodez celle émise à 11:24:16.249, 

et expliquez ce qu’elle contient. 

 

Pour la suite de cette partie, vous pourrez négliger ce type de trame de vos explications. Afin 

de faciliter l’observation des autres trames, vous pouvez les filtrer : 

Clic droit sur la fenêtre Layer 3 messages, puis select all (ou ctrl+a), puis configure filters, et 

choisir d’afficher tout, sauf les trames dont le sous canal est BCCH et SACCH. 

 

Analyse des différentes phases du fichier. 

Vous pourrez entre autre expliquer depuis, ou vers quel équipement du réseau, ces différentes 

traces sont échangées, leur rôle, le détail des informations qui permettent de mieux 

comprendre les échanges, les identifiants importants (IMEI-SV, IMSI ou TMSI, Cell id, LA, 

RA, …). 

Pour faciliter la rédaction de votre compte-rendu, vous pouvez copier-coller des lignes dans 

un tableur, supprimer les lignes et colonnes qui vous paraissent inutiles et ajouter vos 

commentaires.  

 

4- En utilisant l’onglet « AMR », observez le débit utilisé par la communication vocale et 

son évolution en fonction de la qualité radio. Expliquez le principe du codage AMR. 

5- En utilisant l’onglet « link adaptation / troughput », pendant la phase de navigation web, 

observez les codages (MCS GPRS/EDGE) et débits utilisés dans le sens montant et 

descendant pendant la navigation web. Rappelez les principes du codage GPRS. 

A la fin de cette partie, fermez le fichier de capture : File-> close measurement. 



9  

 

Quand vous changerez d’espace de travail pour la question suivante, veillez à ne pas 

sauvegarder les modifications que vous avez apporté à l’actuel. 

 

2ème partie : Analyse du fichier « veille + appel + web sur A6 en 3G.1.nmf » avec 

l’environnement UMTS full details. 

Plusieurs fenêtres sont alors accessibles par l’intermédiaire d’onglets visibles en bas de 

l’écran. 

CPICH Levels : Mesure du canal CPICH qui sert de balise de la cellule serveuse et des 

voisines 

Radio Parameters : Mesure du lien radio de la cellule serveuse 

Signaling : signalisation  

Inter System : vision radio 2G et 3G pour handovers inter systèmes 

PS Data : Mesure de débit de données en mode commutation de paquets 

RACH Procedure : Information relative à l’utilisation du canal RACH (accès aléatoire). 

Statistics : idem GSM 

Map : idem GSM 

Pilot Pollution Analysis : visualisation de la qualité du canal pilote CPICH. 

 

Le fichier a été enregistré à partir de 11h05. Le téléphone était forcé en mode UMTS 

(GSM/GPRS désactivé). 

Pour vous aider avec ce second fichier, voici la chronologie des actions réalisées : 

 11h05mn – début de capture, mobile en veille 

 11h10mn26s – démarrage d’un appel sortant 

 11h11mn05s à 11h11mn33s– communication vocale 

 11h11mn34s à 11h11mn53s – 3 remises à jour automatique de localisation en veille 

 11h12mn30s à 11h13mn48s – navigation web 

L’aspect radio est complètement différent en 3G. Précisez le rôle des scrambling et spreading 

codes. Faire un tableau comportant les colonnes suivantes et ensuite, les renseigner : Cell 

identification / Scrambling code / Location area code / Routing Area Code 

Rappeler la différence entre Ec/No et RSCP. 

 

On note ici la différence principale entre le RSRP et le RSSI (Reference Signal Strength 

Indicator) lequel est une mesure de puissance sur toute la bande de fréquence, et pas 

seulement sur un RE comme c’est le cas pour le RSRP. 

 

Répondre aux mêmes questions que pour la 1ère partie, dans un contexte 3G cette fois-ci. Ne 

pas consacrer trop de temps à l’aspect cartographique, et ne perdez pas de temps avec les 

parties qui vous apparaissent similaires à la 2G. 

 

3ème partie : Analyse du fichier « attach appel nav raccro fin nav 2+3G.1.nmf» avec 

l’environnement UMTS full details. 

Le fichier a été enregistré à partir de 11h46. Le téléphone était en mode double, compatible à 

la fois avec la 3G UMTS et la 2G GSM/GPRS. 

 

1- Entre 11h46mn05s et 11h47mn10s, le mobile était en veille. En observant l’onglet 

« Intersystem », expliquez ce qui se passe. 

2- Profitez de cette question pour expliquer le principe du choix de cellule en veille et en 

communication, et la différence entre hard/soft handovers, intra/inter system handovers, et 

de handovers verticaux. 

3- Décrire succinctement les différentes phases présentes dans ce fichier de capture, en 

expliquant les éléments significatifs de ces phases. 
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4ème partie : Analyse du fichier « youtube pour vision hspa.1.nmf » avec l’environnement 

HSPA full details. 

5remarque, le fichier peut également être ouvert avec l’environnement UMTS full detail). 

Le fichier a été enregistré à partir de 11h55mn52s. Le téléphone était forcé en mode UMTS 

(GSM/GPRS désactivé). Toujours sur l’autoroute A6, la capture commence par une 

navigation web, avec accès au site youtube puis la visualisation d’une vidéo permettant de 

générer un débit descendant plus important. 

 

1- Avec l’environnement HSPA,  expliquez comment fonctionne l’amélioration 

HSPA=HSDPA+HSUPA. Donnez les débits atteints, les codages et modulations utilisées, 

observez comment le lien est maintenu malgré le déplacement et le changement de 

cellules. 

5ème partie (facultative, s’il vous reste du temps) : 

Vous maitrisez maintenant le logiciel. A vous de décrire le contexte et les actions réalisées 

dans le fichier de trace restant : « 3G appel deplacement.1.nmf ». 

 

 

 

 

 

 

RSCP : Received Signal Code Power 

RSRP : Reference Signal Received Power 

RSSI : Received Signal Strength Indicator 

RSRQ : Reference Signal Received Quality 

 

CPICH : canal pilote descendant ayant un spreading factor de 256.  

 

Radio Signal strength Signal quality 

2G – GSM Rx Power C/I 

3G – UMTS CPICH power et  RSCP CPICH Ec/No 

4G - LTE RSSI et RSRP RSRQ 


